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Le Grand Complet, n°1 mondial des concours complet !

La  23ème  édition  du  Grand  Complet  investira  le  site  historique  du  Haras  national  du  Pin  (Orne,
Normandie) du 7 au 13 août 2019. Sacré n°1 mondial des concours complet internationaux en 2018 en
nombre  de  participants,  Le  Grand  Complet  bénéficie  naturellement  du  label  « Normandie  Grands
Événements ». Il s’agit ni plus ni moins du seul concours complet international normand et de la seule
étape  française  du  circuit  Coupe  des  Nations  FEI  de  concours  complet  d’équitation.  La  France,
championne olympique en titre et vainqueur 2017 et 2018 de la Coupe des Nations ornaise. En parallèle
du programme sportif, l’événement propose de nombreuses animations et surprises pour toute la famille,
fidèle à l’état d’esprit qui guide les 200 bénévoles oeuvrant à la réussite de cette manifestation majeure
en Normandie, réunissant chaque année plus de 15.000 personnes.

Concours complet : les Jeux Olympiques en ligne de mire.

La France a réalisé un petit exploit en obtenant son billet pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020
lors des Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA) en septembre 2018 grâce à une belle médaille de bronze
par  équipe.  2019  constitue  donc  une  année  de  préparation pour  le  staff fédéral  qui  œuvre  déjà  afin
d’identifier les futurs couples sélectionnables. Idéalement placé dans le calendrier international, Le Grand
Complet a toujours servi de dernier test avant les grandes échéances. Ce fut le cas l’an passé avec la venue
du normand Astier Nicolas avec Vinci de la Vigne (7ème individuel aux JEM), Donatien Schauly associé à
Pivoine des Touches, Maxime Livio et Opium de Verrières, ainsi que Sidney Dufresne et Tresor Mail, tous
trois vainqueurs de la Coupe des Nations FEI du Pin et vainqueurs du
bronze par équipe aux JEM de Tryon.

Grâce à son format opposant des équipes nationales, le circuit Coupe
des Nations FEI représente l’occasion parfaite pour les sélectionneurs
de tester les couples cavalier/cheval en vue des grandes échéances.
Le Grand Complet,  théâtre de la  seule étape française du circuit
Coupe des Nations FEI et l’une des 7 organisées dans le monde, sert
ainsi de test grandeur nature. Cette année, les nations européennes
auront un objectif  majeur :  les Championnats d’Europe. Ceux-ci  se
dérouleront  en  Allemagne,  à  Luhmühlen,  du  28  août  au  1er

septembre. 

Le Grand Complet, une grande famille

L’histoire du Grand Complet remonte à 1995, quand une bande d’amis décidèrent sur un coup de tête
d’organiser un concours complet d’équitation dans les vertes prairies normandes.  23 ans plus tard, nous
retrouvons toujours la même équipe de l’association Ustica, une poignée d’irréductibles passionnés qui
se démènent pour mettre sur pied un événement hors normes. Ce sont en effet 200 cavaliers et 370
chevaux qui galopent sous les yeux de milliers de spectateurs venus de toute la France pendant presque
une semaine. Le secret du succès de l’événement : un cocktail  survitaminé de sport, de spectacle et de
convivialité.  Plus  de  200  bénévoles  joignent  chaque  année  leurs  efforts  pour  offrir  au  public  un
divertissement de très haut vol, avec notamment l’épreuve de cross, toujours aussi impressionnante. Mais
Le Grand Complet ce sont aussi des animations : un village exposants, de la danse country, un village terroir
et une grande course pédestre !
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370 chevaux
20 pays représentés répartis sur 4

continents
8000 mètres de piste sur 50 hectares dont

la piste des JEM 2014
70 obstacles de cross dont 3 gués

200 bénévoles
15 000 spectateurs
1 village exposants

http://www.legrandcomplet.fr/


DOSSIER DE PRESSE
Le Grand Complet - Concours complet d’équitation international
CCIO4*-S FEI Coupe des Nations / CCI3*-L / CCI3*-S / CCI2*-L / CCI2*-S
7 au 13 août 2019 - Haras national du Pin (Orne, Normandie)

Le Grand Complet  : la compétition n°1 dans le cœur des cavaliers.

Le concours complet international organisé
par l’association Ustica au Haras du Pin a pris sa
place dans le calendrier mondial. Ainsi, en 2018
(statistiques réalisées du 1er octobre 2017 au
27  septembre  2018),  Le  Grand  Complet  se
classe au premier rang mondial par le nombre
de participants,  soit  370 (suivi  au classement
de Tattersall  en Irlande avec 362,  et  Jardy en
France avec 360).

Il  est  également 1er par le nombre d’engagés
dans le club très fermé du circuit FEI Coupes
des Nations avec 107 couples au départ, juste
devant  Houghton  Hall  au  Royaume  Uni  (105
partants) ;  Le  Grand  Complet  se  positionne
également au 3ème rang des CCI4*-S et des CCI2*-S.

Après 23 ans de compétitions internationales,
Le Grand Complet est devenu incontournable
en France, en Europe et dans le Monde. Il a,
rappelons-le, initié le circuit Coupe du Monde
de la  FEI  voici  17  ans,  puis  intégré  le  circuit
Coupe des Nations en 2017.

Tous les meilleurs cavaliers mondiaux ont fait
confiance au Grand Complet : la légende Mark
Todd (NZL)  –  photo  ci-dessus -,  le  double
Champion  Olympique  et  du  Monde  Michael
Jung (GER), le médaille olympique Christopher
Burton (GBR),  le  double  médaillé  olympique
français  Astier  Nicolas (FRA),  la  star
australienne  Andrew  Hoy (AUS)  et  bien
d’autres.

Tous  les  ans,  ce  sont  plus  de 15 nations  qui  sont  présentes  au  Grand  Complet  qui  est  aujourd’hui  la
compétition internationale française enregistrant la plus forte proportion de cavaliers étrangers, gage de
son excellente réputation au-delà des frontières.
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ANIMATIONS

Les Foulées du Grand Complet
Le  Grand  Complet  organise  la  3ème édition des  Foulées  du  Grand  Complet.  Dimanche  11  août,  deux
courses pédestres s’élanceront dans le site magnifique du Haras national du Pin. Ouvertes à tous, elles
proposent deux niveaux et tracés différents : la « Tiercé », une course de type cross de 10km chronométrée
(11h30)  pour  les  « pros »,  et  un  steeple-chase « fun »  de  6km sans  classement  pour  les  « amateurs »
(13h45)...déjà bien entraînés ! Inscriptions sur le site de l’événement.

Le Village EXPOSANTS
Situé au cœur du Parc du Hautbois, avec une vue imprenable sur le château du Haras du Pin et au bord de la
piste de cross, le village rassemble plus de trente exposants de tous horizons. Les visiteurs y trouveront bien
évidemment tous les équipements nécessaires à la pratique de l’équitation...mais pas seulement  ! Il y aura
aussi la boutique officielle du Grand Complet avec une large gamme de produits textiles, de goodies sympas
(et utiles!), et bien sûr l’affiche collector de l’événement à faire dédicacer par tous les grands champions. 

Marché du TERROIR – Samedi 10 & Dimanche 11 août
Depuis quatre éditions, Le Grand Complet a choisi de mettre en lumière la richesse du terroir ornais et
normand. C’est ainsi que de petits producteurs locaux – conserves, bière artisanale, glaces, cidre et autres
délices normands – ravissent les visiteurs durant une journée. De quoi faire le plein de produits de qualité
tout en admirant les meilleurs cavaliers mondiaux !

CANICROSS – Mardi 13 août 12h00
L’autre grande tradition indissociable du Grand Complet : le cani-cross. Partant du principe que les chiens –
tenus strictement en laisse durant la compétition pour des raisons évidentes de sécurité – ont eux aussi
droit  à  leur  moment  de détente,  un cani-cross se tient chaque année lors  d’un intermède entre  deux
épreuves  équestres.  De  7  à  77  ans,  enfants  et  adultes  s’associent  à  un  chien  (le  leur  ou  celui  d’une
connaissance) pour s’élancer sur un parcours de cross...adapté bien évidemment ! Bonne humeur garantie !
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PROGRAMME SPORTIF

IMPORTANT : changement de nomenclature.

Le règlement de la Fédération Equestre Internationale (FEI) a changé cette année. Désormais le
niveau  d’épreuve  en  concours  complet  international  se  traduit  en  nombre  d’étoiles  et  en
distance de cross (S pour Short/court et L pour Long). Ainsi, cela va de 1 étoile pour le plus bas
(ou 1*) à 5 étoiles (ou 5*) pour le plus élevé (il n’existe que 6 compétitions 5* dans le monde). Le
programme du Grand Complet propose 5 épreuves internationales de niveau 2* à 4* :

- le CCIO4*-S - Etape Coupe des Nations FEI, la plus importante épreuve en matière de niveau. Les
couples cavalier/cheval peuvent à la fois courir à titre individuel et/ou par équipe (selon s’ils sont
sélectionnés par leur pays).

- les CCI3*-L et CCI2*-L : deux épreuves que l’on appelle de format long (le parcours de cross est
plus long que sur les épreuves de type S, et donc plus exigeant physiquement) qui permettent en
général à un couple, s’il se classe, de passer au niveau supérieur.

- les CCI2*-S et CCI2*-L : deux épreuves de format court (cross plus court que les épreuves de type
L) constituant une bonne entrée en matière au niveau international. De nombreux amateurs et
jeunes chevaux s’alignent souvent sur ces épreuves.

Planning des épreuves : en cours d’élaboration.

 CCIO : Concours Complet International Officiel, épreuve Coupe des Nations FEI (par équipes nationales).
 CCI : Concours Complet International.
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Le circuit Coupe des Nations FEI de concours complet

Pendant dix ans, Le Grand Complet servit de support à une étape du circuit Coupe du Monde FEI.
L’événement fut d’ailleurs le premier et le dernier à accueillir une telle épreuve. Depuis 2015, la
Fédération Equestre Internationale a lancé un nouveau circuit nommé le
circuit Coupe des Nations FEI (en anglais FEI Nations Cup Eventing) et a
choisi,  avec  le  soutien  de  la  Fédération  Française  d’Equitation,  d’en
confier la  seule étape française à  l’association Ustica,  organisatrice du
Grand Complet depuis 1995.

Tandis que la Coupe du Monde opposait des compétiteurs individuels, la
Coupe  des  Nations  met  aux  prises  des  équipes  nationales,  avec  deux
classements  finaux,  l’un  par  équipes,  l’autre  en  individuel.  Ce  format
d’épreuve  se  rapproche  le  plus  des  grandes  échéances  internationales
(Championnats d’Europe ou du Monde, Jeux Olympiques), et permet aux
sélectionneurs de tester des compositions d’équipes en situation réelle.
Cela représente également plusieurs enjeux stratégiques. D’abord tester de nouveaux couples, jeunes et
inexpérimentés à ce niveau ;  ensuite, montrer aux autres nations que l’on peut rivaliser sur le plan sportif. 

La Coupe des Nations FEI antichambre de l’équipe de France

Défendre les couleurs de son pays constitue l’apogée d’une carrière sportive. Intégrer l’équipe de France
lors d’une Coupe des Nations FEI représente donc souvent un aboutissement majeur pour un cavalier et son
cheval.  En  général,  l’équipe  se  compose  d’un  ou  deux  piliers,  expérimentés,  sur  qui  s’appuient  deux
nouvelles recrues, jeunes cavaliers et/ou jeunes chevaux découvrant le haut niveau. Ce fut le cas en 2017 de
Thibault  Fournier  et  son cheval  Siniani  de  Lathus,  auteurs  d’une belle  performance  qui  contribua à  la
victoire de la France dans l’étape ornaise. Depuis, le jeune angevin a confirmé : il fut sacré Vice-Champion
du Monde des moins de 25 ans le 7 juin 2018 en Angleterre et remporta le difficile CCI5*-L de Pau en
octobre dernier. 

Calendrier 2019
 Houghton Hall (GBR) 23-26 mai
 Pratoni Del Vivaro (ITA) 5-9 juin
 Strzegom (POL) 26-30 juin
 Camphire Cappoquin (IRL) 24-28 juillet

 Le Pin – Le Grand Complet (FRA) 7-
13 août

 Waregem (BEL) 19-22 septembre
 Boekelo (NED) 10-13 octobre

Répartition des points par étape
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Le Grand Complet, une aventure humaine

Tous les grands événements  ont  une histoire,
mélange  d’amitiés,  de  passions,  d’envies
communes. Celle du Grand Complet en est la
parfaite  illustration.  Il  faut  remonter  à  1995,
dans  un  petit  café  cherbourgeois,  et  à  une
discussion  entre  amis  mordus  de  concours
complet et d’ambiance festive. La petite bande
prend le  pari  complètement  fou de créer  une
compétition  aux  portes  de  la  capitale  du
Cotentin. C’est ainsi que naquit cet événement
unique, organisé par l’association  Ustica et une
poignée d’irréductibles normands. «  Ustica est
le nom de l’une des meilleures juments que nous
ayons possédé » explique Pierre Le Goupil qui conçoit aujourd’hui le parcours de cross. « Elle nous a tous
mis à cheval et nous a emmené sur notre premier concours complet. Cela représente énormément de bons
souvenirs ! ». Il s’appellera « Le Grand Complet », une marque désormais déposée et connue à travers le
monde. Ustica, association loi 1901 dont le siège se situe à Martinvast, aux portes de Cherbourg depuis sa
création, réunit ainsi des dizaines de bénévoles.  Certaines familles en sont même à la 3ème génération
impliquée dans l’événement, grand-parents, parents et enfants se mobilisant ainsi chaque année avec la
même ferveur.

Une histoire de famille

On ne peut parler du Grand Complet sans évoquer la famille Le
Goupil. Le patriarche André participa aux Jeux Olympiques de
Mexico  1968 en  concours  complet,  aidé  de  sa  groom
Bernadette...qui devint sa femme. Ensemble, ils s’installèrent à
la  Ferme  de  Carneville,  aux  portes  de  Cherbourg,  sur  la
commune de Martinvast. C’est là que prit forme ce qui devint
en moins d’une décennie LE PLUS GRAND événement équestre
de  Normandie  et  l’un  des  plus  importants  de  France  et
d’Europe.  D’abord  de  niveau  régional  puis  national,  la
compétition passa le cap de l’international dès 2000. Avec plus
de  15000  visiteurs,  Le  Grand  Complet  s’inscrit  parmi  les
manifestations qui comptent.

Longtemps directeur et homme-orchestre de l’événement, Pierre Le Goupil se consacre désormais à son
entreprise de construction d'obstacles et concepteur de parcours de cross à travers le monde. Guillaume
Blanc, fidèle ami et bénévole, délégué technique international, reprit ce poste en 2017. Valérie Moulin, elle
aussi bénévole de longue date et ostéopathe équin de métier, préside désormais Ustica.
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LE GRAND COMPLET en quelques dates

1995 : 1ère édition de niveau régional.
1997 : LE GRAND COMPLET propose une épreuve nationale.
2000 : organisation du premier international.
2002 : obtention du label Coupe du Monde, année mondiale avec la victoire de Jean Teulère et Espoir de la
Mare quelques semaines avant d’être sacrés Champions du Monde.
2004 : année olympique, victoire d’Arnaud Boiteau de retour d’Athènes couronné d’or.
2008 : 14ème édition du Grand Complet sur le site de Martinvast (Manche), 7ème étape Coupe du Monde.
2009 : année sans Grand Complet.
2010 : le Grand Complet déménage, 1ère édition au Haras national du Pin (Orne), 8e étape Coupe du
Monde, retour du circuit en France.
2012 :  17ème édition du Grand Complet,  5ème et  dernière  étape du circuit  Coupe du Monde FEI  (la
dernière jamais organisée dans le monde, le circuit ayant été arrêté cette même année).
2014 : année sans Grand Complet, la place étant laissée aux Jeux Equestres Mondiaux.
2017 : Le Grand Complet devient étape du circuit Coupe des Nations FEI.
2018 :  22ème édition, Le Grand Complet devient n°1 mondial  des concours  complet  internationaux en
nombre de participants (370).
2019 : 23ème édition.
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Le concours complet pour les débutants

Pour faire simple, adoptons une analogie. Le concours complet est un triathlon équestre composé de trois
épreuves distinctes et successives :

 le dressage : une série de figures imposées (cercles, diagonales, allongements, pas de côté appelés
‘cession à la jambe’,  etc.)  aux trois allures (pas,  trot et  galop) notées par des juges sur le plan
technique, l’équivalent du patinage artistique...sans la glace ! Qualités requises : finesse, élégance,
précision.

 le cross country, plus souvent appelé le cross : un parcours en terrain varié jalonné d’obstacles que
l’on appelle  fixes,  c’est-à-dire qu’ils  ne  tombent  pas.  On y trouve des contre-bas,  contre-hauts,
fossés, troncs, gués. Qualités requises : courage, franchise, endurance et une bonne galopade.

 le saut d’obstacles : le fameux concours hippique où l’on saute entre 10 et 13 obstacles composés
de barres pouvant tomber au moindre effleurement (entraînant des pénalités). Qualités requises  :
force,  adresse...et  une  bonne récupération !

En effet, le concours complet demande au cavalier et au cheval d’être bon dans chaque discipline...d’où son
nom de ‘complet’ ! Le cavalier doit savoir dresser son cheval, pouvoir tenir le coup physiquement pendant
plus de 6 minutes  au galop en franchissant  des  obstacles  imposants,  et  enfin,  mémoriser  un parcours
d’obstacles et  ne pas laisser son cheval  traîner les jambes.  Quant au cheval,  il  doit être capable de se
‘rassembler’ lors du dressage, de galoper vite sur le cross et de se remettre rapidement de son effort pour
finir sur le saut d’obstacles où parfois, la fatigue entraînent certains à pousser quelques barres.

Un sport mondial

Le concours complet est l’une des trois disciplines équestres inscrites au programme des Jeux Olympiques,
avec le dressage et le saut d’obstacles, et l’une des huit prévues aux Championnats du Monde d’Equitation
(appelés Jeux Equestres Mondiaux). Par leur héritage culturel historique, la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
la France mais aussi l’Australie et la Nouvelle Zélande figurent parmi les grandes nations de ce sport avec
l’essentiel des médailles gagnées ces quarante dernières années. D’autres pays s’initient à la discipline, et
parfois avec succès comme les Etats-Unis, l’Irlande, ou encore la Suède. Après un premier titre par équipe
glané aux  JO d’Athènes  2004,  l’équipe de  France détient  actuellement  l’or  olympique  remporté  avec
panache aux JO de Rio 2016. Côté Mondiaux, c’est l’Allemagne qui a remporté l’or en 2014 et s’apprête à
remettre son titre en jeu à Tryon (USA) en septembre prochain. 
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PALMARES

2018 – Etape Coupe des Nations FEI
CICO3*  (individuel) :  Maxime  LIVIO  (FRA)
avec Pica d’Or.
CICO3* (équipes) : 1/ France 2/ Pays-Bas 3/
Allemagne.
CCI2* :  Imogen  MURRAY  (GBR)  /  Roheryn
Ruby.
CIC2* : Thomas CARLILE (FRA) / Birmane.
CCI1* : Chris BURTON (AUS) / Lawtown Girl.
CIC1* :  Camille LEJEUNE (FRA) / Good Size
des Quatre Chênes.

2017 – Etape Coupe des Nations FEI
 CICO3*  (individuel)  :  Christopher

BURTON (AUS) avec QUALITY PURDEY
 CICO3* Coupe des Nations FEI (par équipes) : FRANCE (photo)
 CCI3* : Tim PRICE (NZL) avec ASCONA M
 CCI2* : Christopher BURTON (AUS) avec LIMITED EDITION
 CCI1* : Maia VANEL (FRA) avec NOUTLAW GABIN
 CIC1* : Raphael COCHET (FRA) avec SCARLETT LOUVIERE
 CIC1* Poney : Daisy PROCTOR (GBR) avec JOHNNY CASH 

Epreuve CIC3*

2016
Hélène Vattier (FRA) / Quito de Balière
2015
Andrew Hoy (AUS) / Rutherglen
2013
Maxime Livio (FRA) / Cathar de Gamel
2012 (étape Coupe du Monde FEI)
Michael Jung (GER) / Halunke
2011 (étape Coupe du Monde FEI)
Clayton  Fredericks  (AUS)  /  Dunges
Laurenrose
2010 (étape Coupe du Monde FEI)
Emily Baldwin (GBR) / Drivetime
(photo ci-contre)

2008
Cedric Lyard (FRA) / Jessy Mail
2007
Nicolas Touzaint (FRA) / Hethi Bey
2006
Pierre Marie Dubois (FRA) / Ira d’Islea
2005
Rodney Powell (GBR) / Major Sweep
2004
Arnaud Boiteau (FRA) / Expo du Moulin
2003
Bettina Hoy (GER) / Woodsides Ashby
2002
Jean Teulère (FRA) / Espoir de la Mare
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 7 au 13 août 2019, de 8h à 19h (restauration ouverte tous les jours de 8h à 22h).

Lieu : Haras national du Pin, 61310 Le Pin au Haras.

Restauration :  restaurant  panoramique  avec  vue  sur  le  cross  (terrasse),  bar,  snack-bar  dans  le  village
exposants, food trucks.

ACCES
Le  Haras  national  du  Pin  (commune du  Pin-au-
Haras) est situé sur la D926 à 180 km de Paris, à
40  km  au  nord  d’Alençon,  à  15  km  à  l’est
d’Argentan  et  à  20  km de  la  sortie  d’autoroute
A28 (n°16 Gacé-Exmes).

A  partir  de  l’A88  prendre  la  D16  :  Médavy,
Almenêches, prendre la D26 : La Cochère, Le Pin
au Haras.

Le Haras national du Pin est accessible de Paris
par autoroute : A13 puis A28, sortie Mortagne au
Perche  /  Sées  puis  direction  Lisieux-Rouen-Le
HavreChailloué jusqu’à Nonant Le Pin et direction
Le Pin-au-Haras.

Par le train : Gare d’Argentan ou de Surdon (ligne Paris-Granville).

BILLETTERIE

 Entrée payante du samedi 10 au mardi 13 août.
 Tarif plein : 7€. - Tarif réduit (12/18 ans, licenciés FFE ou étudiants) : 5€.
 Pass « week-end » plein tarif : 20€.
 Forfait Famille  (2 adultes et 2 enfants) :  20€/jr  (4€ par enfant supp.),  60€/4 jrs  (10€ par enfant

supp.).

Réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/le-grand-complet-haras-du-pin1&src=agenda

https://www.billetweb.fr/le-grand-complet-haras-du-pin1&src=agenda

